
Un écoquartier sur ITDT

Faire vivre à nouveau ce lieu symbolique, 
où la pollution des sols devient une opportunité de développement
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Pourquoi la commune de Tournon et l’Agglo souhaitent elles s’engager dans cette démarche 
d’écoquartier ?

La site ITDT, Impression Textile de Tournon, longtemps un fleuron de l’industrie locale, comptant 
plus de 500 salariés, a rayonné par la qualité de son travail dans la France entière et même au-delà, 
jusqu’à la Maison Blanche.  Mais l’activité, l’impression sur textile, nous a légué un site très pollué. 
Symboliquement, s’engager la démarche d’écoquartier a pour objectif de faire revivre ce lieu en faisant 
de sa principale contrainte, la pollution, une opportunité de développement, au cœur d’un quartier 
que nous souhaitons le plus ouvert et le plus vivant possible.
Sa situation géographique, dans la ville et l’Agglo, sa taille et ses enjeux sanitaires méritaient une 
ambition différente que celle d’une classique opération de promotion immobilière. Le Label 
Écoquartier, malgré les contraintes qu’il fait peser sur ses candidats, doit nous servir collectivement 
de fil conducteur pour mener une démarche que je souhaite la plus vertueuse possible. Je ne sais pas 
si nous irons au bout, mais nous nous en donnerons les moyens.
Le label n’est effectivement pas une fin en soi, mais il fixe un cadre, une direction que je souhaite 
emprunter pour proposer quelque chose de nouveau sur notre territoire. ITDT serait en effet le 
premier écoquartier urbain d’Ardèche, et ils ne sont pas très nombreux coté drômois non plus. 

Face aux enjeux de préservation du foncier agricole, la réhabilitation des friches me semble une 
réponse adaptée. Mais il faut s’engager de manière rapide et forte. Ce projet pourrait peser plus de 
12M d’€ pour les collectivités et cela met en exergue le nécessité de bâtir des partenariats solides, car 
la ville de Tournon-sur-Rhone et Arche Agglo n’y arriveront pas toutes seules. Nous serons amenées à 
en créer  pour mener à bien ce projet. 

S’engager dans la démarche d’écoquartier, vous l’aurez compris, ne tient pas du label publicitaire ni 
de la bonne conscience des élus. Il s’inscrit dans une prise de conscience forte des défis auxquels 
nous sommes tous confrontés. Même si cela s’avère difficile, nous avons fait le choix d’axer notre 
projet sur les questions de dépollution des sols.  A ce titre, notre futur quartier sera unique. Pas 
question donc de faire du copier-coller, mais à nous de faire preuve d’imagination, d’innovation et 
d’intelligence collective. Dans un cadre que je souhaite le plus attractif et agréable possible pour les 
habitants du territoire, ce projet permettra de créer de l’emploi mais proposera des solutions qui 
je l’espère pourront être réutilisés dans d’autres territoires. Il me semble également essentiel que 
le travail des chercheurs, des ingénieurs, des laboratoires soient accessibles à tous : en l’ouvrant au 
public, je souhaite montrer les dégâts causés par nos activités industrielles mais surtout que des 
solutions pour changer cela existent et que des hommes et des femmes y travaillent activement. Qui 
sait, peut être que des vocations naîtront à Tournon. 

Je suis bien conscient que notre projet est une goutte d’eau face à l’ampleur des changements à 
mettre à œuvre, mais nous prenons notre part et nos deux collectivités s’engagent aujourd’hui pour 
cela en signant la charte des écoquartiers. 

Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon-sur-Rhône
Président ARCHE Agglo
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Fondée en 1852 par trois industriels lyonnais, l’usine démarre à Saint-Jean-de-Muzols par des 
impressions sur foulards. Trente-cinq ouvriers y travaillent en 1855 et moins de 15 ans plus 
tard, on compte près de 300 salariés !

Déménagement à Tournon dès 1862
M. Bozzini va rapidement acquérir le terrain actuel de l’usine, à la confluence du Rhône et 
du Doux. La qualité des eaux du Doux était tout à fait adaptée au lavage des tissus et tout 
particulièrement de la soie. Début du 20ème siècle, l’entreprise Bianchini-Férier, spécialisée 
dans la soierie haut de gamme, rachète l’usine et signe des contrats prestigieux, notamment 
avec Raoul Dufy.

Près de 500 employés au plus fort de l’activité, dans les 100 premières 
entreprises françaises
L’ETIT emploiera jusqu’à 498 ouvriers en 1977 mais en 1981, elle dépose le bilan. L’entreprise 
connaîtra un net regain d’activité par la suite (classée 81ème entreprise française en 1985) mais, 
à peine 10 ans plus tard, elle est placée en liquidation judiciaire.

Une Scop, puis le dépôt de bilan
Face à cette situation, une démarche collective de nombreux salariés se met en place et une 
société coopérative est créée et reprend l’activité, avec plus de 70 salariés, pendant 10 ans. Le 4 
décembre 2008, la liquidation définitive est cependant prononcée.

Connue jusqu’à la Maison Blanche
La renommée de l’entreprise dépassait très largement le cadre tournonais, notamment pour son 
travail sur la toile de Jouy, et de très grandes maisons s’y fournissaient, jusqu’à la Maison Blanche 
à Washington. 

«Le tennis» Toile imprimée à Tournon en 1919

Vue aérienne de l’usine fin du 19ème siècle

Un peu d’histoire



Les objectifs du projets

• Installer un équipement vitrine, moteur de l’opération, visible depuis le 
giratoire de l’Octroi

• Conserver un axe central à vocation piétonne et cycliste, support de la 
ViaRhona, qui traverse l’ensemble du secteur.

• Réduire la place de la voiture au minimum et limiter les parties circulables 
aux seuls accès des stationnements

• Encadrer la partie dévolue au logement, la localiser principalement sur le 
centre du quartier, en travaillant sur l’intergénérationnel ;

• Proposer une vocation économique en lien avec l’animation, le ludique, 
le divertissement en lien avec le cinéma afin de créer une synergie entre 
les activités et d’éviter une cohabitation difficile à gérer sur le long terme 
pour de l’habitat avec Point P

• Aménager un espace public central, fédérateur, porte d’entrée du quartier 
et coeur de l’aménagement

• Affirmer une connexion forte avec les lagunes, les espaces naturels et les 
grands paysages environnants (confluence Rhône Doux, Hermitage…) ainsi 
qu’une perméabilité du quartier vis-à-vis de l’extérieur

• Afficher une vocation patrimoine/culture/tourisme sur le Nord du 
tènement, autour du bâtiment de la Halle Nord.

• Intégrer le commerce de matériaux « Point P » à long terme, comme 
réserve de stationnement et lien direct avec le Doux (base nautique de 
loisirs…)

• Permettre l’installation d’un pôle recherche/formation/installation de 
Start Up travaillant dans la dépollution des sols et la requalification des 
friches industrielles

Schéma de Principe de la requalification du secteur ITDT

Dominante Tourisme Culture 
patrimoine

Dominante Habitat

Vocation des secteurs

Pôle de recherche dépollution
Base nautique de loisirs

Dominante tertiaire/loisirs

Dominante Tourisme Culture 
patrimoine

Organisation des espaces publics

Allée piétonne
Espace public central
Via Rhona
Cheminements dans lagunes

Alignement bâti à créer

Dominante Habitat

Ouverture grands paysages

Vocation des secteurs

Pôle de recherche dépollution
Base nautique de loisirs
Possibilité stationnement si 
départ Commerce MatériauxP

Espace public type parc à 
créer après dépollution

P
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Etat de la pollution

Sur les lagunes

Sur la dalle de l’usine

Les investigations menées sur site ont :
• Mis en évidence un impact des sols par les métaux lourds  ;
• Confirmé la présence généralisée d’éléments traces métalliques dans les sols et de 
fortes anomalies ponctuelles ;
• Confirmé la présence d’hydrocarbures dans les sols ;
• Confirmé un impact des eaux souterraines par le site porté principalement par les 
lagunes ;
• Confirmé la volatilisation de composés des sols vers les gaz du sol, en particulier la 
détection de solvants chlorés

A l’issue de ces investigations et l’identification d’impacts dans les sols et les gaz du 
sol, il apparait nécessaire au regard de la méthodologie nationale de gestion des sites 
et sols pollués, la mise en place de mesure de gestion des pollutions.
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Les bâtiments

Quel esprit donner ? Promouvoir le HQE et la 
transition vers le parc 

et le Doux en privilégiant les matériaux naturels

Conserver l’esprit industriel

Réserver un terrain en 
auto-promotion/habitat 
participatif

S’inscrire dans une démarche 
d’habitat aux formes innovantes
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Aménagement de l’espace public

Les éléments ponctuels 

Créer un amphithéâtre, un théâtre de verdure qui 
s’ouvre sur le parc, et les collines de l’Hermitage, qui 

prolonge l’esplanade, et qui permet de sortir des murs 
de l’Espace «Culture-Patrimoine Tourisme» de la 

Halle Nord

Aménager l’espace public en 
récréant des structures métal-
liques industrielles, couvertes 
ou non, qui rappellent le passé 

industriel du site

Proposer un mobilier urbain qui incite à s’approprier l’espace 
public, à y passer du temps en famille ou entre amis.

Favoriser l’appropriation de l’espace central

Prolonger l’esplanade

La mémoire industrielle Marquer l’entrée du secteur

Les entrées d’usines 
étaient traditionnelle-
ment marquées par un 

porche. 
Deux sont toujours 

visibles sur le site et il 
conviendrait d’en re-

produire un à la future 
entrée principale pour 
faire écho à l’histoire 

du lieu
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L’innovation majeure

Faire de la dépollution un outil de 
développement et d’attrcactivité du 

quartier et du territoire 

Contexte

 Les anciens bassins de décantation, qui constituent un potentiel pour aménager un grand 
parc urbain, sont soumis à des contraintes importantes : des pollutions plus fortes, un 
risque d’inondation qui interdit toute construction.
Ce secteur doit donc être dépollué d’une manière différente. Pour cela, la commune 
envisage de mettre en place un dispositif basé sur la synergie de start-up et d’entreprises 
innovantes… En effet, de nombreuses petites structures travaillent isolément et n’arrivent 
pas à faire valider leurs travaux pour plusieurs raisons :
- Pas de possibilité de réaliser des tests « grandeur nature » ;
- Insuffisance de moyens matériels, d’outils, de machines ;
- Absence d’une compétence très particulière ;
- Manque de personnels administratifs…

En accueillant plusieurs entreprises de ce type, en créant cet ecosystème mêlant 
chercheurs, entreprises, bureaux d’études, universitaires...,  en leur mettant à disposition 
du matériel performant, en leur permettant d’échanger et de faire évoluer ensemble 
leurs procédés, les possibilités de parvenir à des résultats probants sont démultipliées. 
Le travail très spécifique mené à Tournon, sur un terrain d’expérimentations et de tests 
très important et représentatif d’un siècle et demi de politiques industrielles, permettra 
de mettre au point des procédés réellement dépolluants, sur des durées beaucoup plus 
courtes.

Dépolluer pour offrir des possibilités de reconstruire la ville en 
plein coeur deviendra  un enjeu croissant pour de nombreuses 

communes
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Une société dédiée à la gestion des sols pollués

Objet de la société
- D’accueillir des entreprises, quelle que soit leur taille, en lien avec la pollution des sols ;
- De faciliter la création d’entreprises dans le domaine de la dépollution des sols sous le 
même principe qu’une pépinière d’entreprises ;
- De mettre à disposition et de mutualiser du matériel, des outils, du personnel 
administratif facilitant les recherches et optimisant les conditions de travail ;
- Installer un FabLab au service des chercheurs, à même de développer les outils et 
machines de tests nécessaires ;
- De développer un espace de formation et de recherche, en hébergeant des chercheurs 
et en proposant des labos ;
- De louer des bureaux pour les entreprises résidentes permanentes ou ponctuelles ;
- D’accueillir des conférences :
- De participer à la sensibilisation du grand public à la protection des sols, au risque de 
pollution et plus généralement au respect de l’environnement

Les partenaires
Le noyau dur des quatre premiers « associés », seraient :
- La société Envisol
- La ville de Tournon-sur-Rhône
- La communauté d’Agglomération ARCHE Agglo
- EPORA

Deuxièmement niveau, jouer la carte du local ;
- Réserver une part du capital à un financement participatif local des habitants
- Faire appel à une participation de Business Angels
- Travailler avec les grosses entreprises locales.

Enfin, pour le 3e niveau, associer les usagers futurs et les partenaires institutionnels.
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Auvergne-Rhône-Alpes concentre 18 % des friches 
industrielles recensées en France

On estime à 257 000 le nombre de friches en 
France

Près de 3 000 sont identifiées comme 
« nécessitant une intervention rapide des 

collectivités »

Pourquoi mettre en place une société de dépollution ?

Des enjeux forts y compris en Ardèche

Une carence dans les formations

«La mise en place d’un master  « Sites et Sols Pollués » fait 
suite à une consultation (par le BRGM et à la demande du 
ministère de l'environnement) auprès des professionnels 
de la dépollution des sites industriels. Elle faisait état d’un 
manque de formation spécifique de niveau bac+5 dans le 
domaine des sites et sols pollués, et ce au niveau national»

Plaquette de présentation de l’université de Lorraine, 2020
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• La prise de risques d'engager le projet

• L'absence d'un "Chef d'orchestre transverse et indépendant" 

• La faible synergie dans la gestion du projet

• La responsabilité partagée entre les différentes composantes d'exécution vis-à-vis de la Maîtrise d'Ouvrage.

• L'introduction des pratiques innovantes (difficulté d'avoir et de donner des informations précises sur 

des technologies nouvelles, que ce soit leur prix et leur faisabilité).

• La phase amont Territoire (temporalités différentes : Etat / Collectivités / Opérateurs / Prestataires. 

• La formulation de la commande publique (lancement du marché, appel d'offre, utilisation du code du marché

public, ingénierie…).

• La culture professionnelle entre sphère publique et privée

• Le portage du foncier (qui le porte et comment il porte).

• Le coût des audits de dépollution, le financement des études amont.

• Le financement des Pilotes.

• Le bilan d'opérations défavorables sur les zones non attractives.

UN PROJET UNIQUE EN FRANCE

LES VERROUS RENCONTRES

Aujourd’hui, deux expériences proches ont pu être 
recensées

La halle Couzon, à Rive de Gier
Projet d’un Pole d’experts en dépollution propre

PROJET ABANDONNE

CRISALID à Pont de CLAIX 
L’objectif est d’offrir un accès à des sites pollués à des entreprises 
oeuvrant dans la dépollution des sols, de mutualiser du matériel et des 
compétences. Mais les dimensions et la durabilité de l’installation ne 
sont pas comparables.
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Le modèle proposé et les avantages

CREER DE LA VALEUR
START-UP ET EMPLOI
FORMER PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS

FAIRE RAYONNER
LE SAVOIR FAIRE DES ACTEURS DE LA REGION
L’EXCELLENCE DES CENTRES DE FORMATION
L’INNOVATION DES PME 

REDUIRE LES COÛTS
TECHNIQUES DE DEPOLLUTION
CONSTRUIRE PENDANT LA DEPOLLUTION 
METHODOLOGIE TRANSPOSABLE

PROMOUVOIR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE 
MUTUALISER DES MOYENS 
MUTUALISER DES COMPETENCES

ITDT
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Vous  souhaitez en savoir plus ?

Thomas BISEL
Chargé d’opération «requalification de la friche ITDT»

06 84 29 06 93

 
t.bisel@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com
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 2 place Auguste Faure 
07300 TOURNON SUR RHÔNE 3, rue des Condamines - 

07300 MAUVES


